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dessiflafeur - mttiiecie
est demande tout de suite.
Faire offre par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 22.

A LOUER
appartement , ensoleillé,
confort , trois chambres et
cuisine. A la mème adresse

AVENDRE
un lot de dalles, fenètres
et portes usagées.
S'adr.: bureau du journal

A VENDRE
[auto d'emploi , un bon
mulet àgé de six ans. Fa-
cilité de paiement.
S'adr.: bureau du journal

AVENDRE
Café-brasserie-tabacs , fron
tière Genève, affaire inté
ressante, situation uni que
S'adresser à Louis Du
nand , Moillesullaz , Suisse

teint vleXouXé
rcùuf tc  de CiunpCvi

j 'oumaXior tiu.
Ue/r-Lt<ai>Le

Sap ori
Zio

Konsum-Verein, St.Nikla-s

ergmam
MAnout

S*** DtUX HIHCIMtS
compitila par £a

^Gi*%àrrue. au* Ĵ<d
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Pharmacie M. AUet , Sion
» J. Darbellay »
» Dr. A. de Quay »
» H.Zimmermann »

Droguerie Gusti Rion »
Sté séd. Consommation »
Pharmacie M. Allet Sierre

» Burgener »
» J. M. de Chastonay

Sierre
Droguerie A. Puippe »
P. Métrailler, epicerie »
J. Tonossi, ngt »
Autino et Rey, négts,

Chipp is
Pharm. G. Morand

Martigny
J. Carpini, Drog. »
Pharm. Ed. Burlet, Viège
W. Kaempfen, négt »

Zumofen, drog.
Loèche-V
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Boufons • Furoncles
Depurali!

merveilleux

En vente k S

?
?o?6?o?
iI

Pharmacie
de Torrente

ou au dépòt general

Pharmacie Centrale, Sierre
A I.OUER

chambre meublée, indépen
dante. Chauffage centrai.
S 'adr.: bureau du journal

VIAKDF. DF.MOHSKK
pour chareuterie de parti-
culiers : salamis, etc, etc,
fr. 1 ,90 le kg.
Boyaux droits, 40 cts. le m.
B0UBHER1E «LINE CENTRALE
Louve. . H VERREY Lausanne

©l l'ASIO!*
A vendre un canapé et

une table ronde. S'adressei
à Mme Wal pen-Vadi , mai-
son Vadi , avenue eie la
Gare, Sion.

viande desossee
pour chareuterie (hàchage

gratuit sur demande).
Morceaux choisis pour sa-

laisons. — Quartiers. —
Boyaux. — Epices.

Exp édition demi-port pay é.
Marchandises de toute Ire

qualité .
Boucherie Chevaline
SION , 28, rue du Rhòne

Téléphone 2.59

en nteraii
1200 a 1500 litres de Fen-
dant de meilleure qualité.
A'dresser offres à Case
Postale 8, Zurzach (Ar-
govie).
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Vevey, Tel. 9.82 ¦IIIIHIIilì -illlliaUIIIBIIIIIBIIIIHIillBlllliaiillHIIIIIHIIilBIIIII B

Salami p. kg. fr. 4. Sau-
cisses au cumin, p. paire,
0,30. Roti ler choix, 2,20.
Salamettis, p. paire, 0,50.
Emmenthaler, p.paire, 0,30.

PHILIBERT
SArAEDI (Jour de loire)

devant l'Hotel de la Paix
avec une quantité de marchandises

excessivement bon marche
VENEZ TOUS DONNER UN COUP D'(EIL!

S Louis Koenig

S C O R I E S  T H O M A S
F O U R R A G E

à la
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
(Maison contròl-ée) Tel. 13
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Ces deux cultures exigent tle fortes fumures et pré-
fèrent les engrais organi ques aux engrais minéraux
qui risquent d'allourdir tes terres. Vous obtiendrez des

cuir chromé, noir , ferrage rive

en empeigne, ferrage rive , sans

Franco contre remboursement
Kxpéditfon de cliauMsures

Rendements exceptionnels
en utilisant pour vos cultures le merveilleux
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'COURS DE CALLISTHEHIE
4

Tenue et maintien
Le cours commencera jeudi 23 octobre, à la

salle de l'Ecole des filles.
| Pour renseignèments et inscriptions, chez
| Mlle Défabiani , avenue Pratifori, Sion.
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Flou - Tailleur
L E  B O N  G O U T

LA L I G N E
L E  C H I C

loute femine elegante deviendra cliente de
IMO VjITA

iiiie Ida Gasparlnl - Sion
ler Diplóme de l'Ecole Moderne tic Coupé à Paris
Sur  d e m a n d e  F o u r n it u r e  de Pa t rons

DIVANS- LIT
avec tète mobile

Economie du coin et du matelas
1 place 1 1/2 2 places

Fr. 50.-- Fr. 60.-- Fr. 80.--
Expédition contre rembours

Joli cadeau à tout acheteur
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Arbres Fruitiers
SUPERBES SUJETS en

ABRICOTIERS, IPOIRIERS iLLIAM
sur frane et mirobolan basses tiges

Pèchers - Pommiers - Pruniers - Cerisiers, etc.
PRIX AVANTAGEUX
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\ PIANOS - HARMONIUMS \
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Les trois Maures
A Mlle Louisette,

Souvenir de Bourbon
H. A. D

Ils étaient trois, venus du pays des Maures
en pays bourbonnais, pour saluer un fils de
Saint-Louis. Adoncques, le saint roi Louis
étant mort devant Tunis, il n 'y eut plus de
croisades, mais le souvenir en demeura lóng-
temps, chez les infidèles et si les mères sar-
razines effrayaient leurs petits enfants avec
le nom de Melek Rick (Richard Cceur de
Lion), qui jouait le ròle de l'Ogre, quelques-
uns avaient aussi oui' parler du sultan des
Francs : « le plus fier des chrétiens ! » selon
ses ennemis eux-memes: mais en mème
temps le plus doux!

Le jeune Soliman avait été bercé avec ces
récits, dont il ne se lassati jamais. C'était
le fils d'un puissant émir et d'une esclave
grecque, achetée au marche de Damiette; et
Lysis, sa mère, avait gardé la mémoire d'u-
ne belle reine, qui venait parfois chez son
maitre d'alors, choisir de la laine pour filer
des surcots bien chauds aux soldats du Christ,
défenseurs de la ville conquise par son royal
époux .

Elle allaitait un enfantelet, né pendant la
captivité de son pére, ce pourquoi on I'avait
baptisé Tristan ! Elle le faisait admirer à la
petite fille émerveillée qu'un grand prince
pùt ètre si petit et une puissante reine si
affablel

La reine Marguerite était aussi bonne que
courageuse; elle tenait la ville avec une pe-
tite garnison dont elte stimulait la résistance
et elle allait encore visiter les vieillards, les
pauvres, les malades, disant :

« — Quand le Roi , mon doux sire, est ab-
sent, c'est à moi de le remplacer de mon
mieux et de faire en petit oe qu'il fait en
grand. »

Or, la petite Lysis était tombée malade d'un
mài inconnu qui la faisait deperir languis-
sante, et la menati doucement au tombeau.
Les médecins étaient impuissants; sa mère
se désespérait et la bonne princesse s'effor-
cait vainement de la consoler.

— Si le roi , mon cher sire, était là, il gué-
rirait peut-ètre votre peti te fille, car c'est le
privilège des rois sacrés à Reims, disait-elle,
compatissante.

Et justement la patience et la fermeté du
saint roi ayant lasse ses tourmenteurs, un
traité fut signé, rachetant l'armée pour une
grosse somme d'or et rendant Damiette pour
la rancon royale. Le bon roi vint donc retrou-
ver sa dame et son petit enfangon. Mais la
joie d'ètre réunie à son époux ne fit pas
oublier à Marguerite la pauvre mère qui se.
désespérait près de sa petite fille, et elle y
mena le saint roi.

Lysis fut bien étonnée et un peu effrayée
de voir ce grand prince s'approcher de son
lit! Il la rassura avec bonté, la toucha du
doigt, en pronongant des paroles mystérieu-
ses, et elte fut guérie incontinent , reprenant
belles couleurs et sante... Mais elle ne revit
plus le saint roi ni madame Marguerite, qui
s'étaient rembarqués àvec le petit Tristan
pour les pays d'outre mer.

Le temps avait coulé, la maman de Lysis
était morte et elle étati devenue une belle
jeune fille, si belle qu'un puissant émir I'a-
vait prise comme favorite et qu'elle lui avait
donne trois fils, dont le jeune Soliman, qui
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A Adoncques, un soir, on vit arriver en la
ville de Bourbon trois étranges pélerins au
teint basane et au costume bizarre. On tes
mena au Prieur des Capucins, dont te eouvent
s'élevait proche des sources d'eau chaude.
Il les interrogea sur le but de teur voyage et
admira la main divine qui les avait cer-
tainement conduite jusque là. Le due de
Bourbon averti , annonga cra'il les recevrait
solennellément le lendemain à son chàteau.
En attendant, ils furent logés dans une tou-
relle du monastère, face% à la "Qui quengrogne,
qu'ils regardaient curieusement au clair de
lune.

Ils s'endormirent bien contente et firent des
rèves agréables. Mais en se réveillant le len-
demain, tout joyeux à la pensée de voir en-
fin un fils de Saint-Louis, ils étaient aveugles !

Etait-ce maléfice du démon? Etait-ce la
lune qui, passant sa come entre les barreaux,
avait voulu venger le Croissant ?

Le jeune Achmed, peu partisan de oe voya-
ge, inclinait vers cet avis; n'était-ce pas se-
vère avertissement du prophète?

Mais Soliman n 'en jugeait pas ainsi et sur
l'avis du Prieur, on fut consulter le saint er-
mite Jonas, qui avait grande réputation à plu-
sieurs lieues à la ronde. Il déclara avec auto-
rité :

« Les trois Maures pourront voir Monsei-
gneur le Due de Bourbon quand ils ne seront
plus aveugles. »

Et avec beaucoup d'éloquence, il leur re-
présente que leur cécité morale était bien
plus importante que l'autre et que sùrement,
le saint roi Louis, qui leur avait inspiré ce
pieux pélerinage, ne pouvait les laisser s'ar-
rèter en si beau chemin.

— Si, en perdant la vue, vous avez gagné
la lumière, vous pourrez encore dire merci à
Dieu!

Enfin, il fut si persuasif crue les trois Mau-
res, touches et convaincus, demandèrent à
recevoir le baptème.

L'ermite ne voulut pas laisser refroidir cette
sainte ardeur et, les faisant agenouiller au
pied de la fontaine où il puisait de l'eau pour
ses repas, il en prit un peu, la bénit et en
asperga tes catécliumènes en pronongant les
paroles sacrementelles.

Et soudain leurs yeux s'ouvrirent!
Alors tout le peuple cria miracle! On les

conduisit en grande tiesse au chàteau où le
Due les recut avec beaucoup de magnificence
et donna de beltes fètes en leur honneiir, en
leur promettant son amitié.

Mais, après cette marque eclatante de pro-
tection divine, ils ne voulurent plus retour-

Anton esquisse un sourire.
— C'est qu'il n 'y a personne qui vieraie voir

chez moi.
Morten lui lanca un regard rapide. C'était

vrai. C'est curieux, quand un gargon a une
fois recu l'étiquette qui te désigné comme
un nigaud, les années ont beau passer, il a
beau se transformer, rien n'y fati. On a ou-
blié d'aller le voir, oui . C'est exact. Mais de-
puis quelque temps, il a fait des progrès;
il a sa butte qui lui appartient, ses bceufs et
ses vaches : il travaille de son mieux. Et il a
su taire qu'il sculptait ces figures. Peut-ètre
ce long silence qu'il s'est impose l'a-t-il muri
davantage.

— Tu es un homme, maintenant, lui dit

LES
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JOHAN BOJER
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De nouveau Morten est obligé de se dé-
tourner.

Encore des cadeaux... des breteltes ornées
par ses deux sceurs, et des moufles brodées.
Tout cela parlati de la maison. Kvidal, en cet
instant, vivait sous les yeux de Morten, Kvi-
dal tout entier, les gens, les bàtiments, tes
bètes, juscpi'à la pierre à aiguiser derrière la
grange.

Ils passèrent une bonne partie de la nuit à
bavarder tous les deux. Morten ne tarissait
pas de questions. Ils eurent tòt fait de conve-
nir que Simen demeurerait ici pendant un an
à gages. Morten ne pouvait plus s'en tirer tout
seul, et il était difficile de se procurer des
journaliers.

Le lendemain, Morten est en train de me-
nuiser dans l'église, quand Per Fcell et An-
ton Noreng arrivent, portant une grande caisse
à eux deux. Qu'est-ce que c'est?

— Crois-tu que cu puisse servir? demande
Anton , lorsque la caisse est placée debout.

Et Morten découvre une chaire hexagonale,
avec des personnages sculptés sur trois des
còtés. L'un est Moise avec les tables de la
Loi, le second, Abraham, qui va sacrifier
Isaac, le troisième, le fils du charpentier de-
vant Pilate. Il n'est pas difficile de voir que
c'est fait avec le couteau à gaine, mais Morten
ne veut pas décourager l'auteur.

— Grand Dieu, qui est le maitre qui a
sculpte ga? demande-t-il.

— Le voilà ! répond Per, et il indi qué An-
ton d'un geste triomphal.

— Tu as dù y mettre un temps enorme...

tati l'ainé, et qu'elle aiutati particulièrement
A son bt de mort, elle lui avait dit:

— Je ne sais ce qu'est devenu le roi des
Francs et madame Marguerite? Ils sont morts
probablement tous deux. Mais ils ont dù
laisser un fils, ce petit Tristan, qui me fai-
sait risette dans les bras de sa mère... Si tu
deviens jamais émir, je voudrais que tu
fasses amitié avec lui en mémoire de moi.

Et quand il avait succède à son pére, Soli-
man s'était rappelé la prière maternelle. Il
avait confié le gouvernement à son vizir et
était parti avec ses frères, sur une galère,
pour alter saluer te fils de Saint-Louis.

Mais quand il débarqua à Port-Vendres il
apprit que le gentil prince Tristan était mort
de la peste, avec son pére, devant Tunis; que
le roi Philippe le Hardi, qui avait porte leurs
cercueils à l'abbaye de Saint-Denis, était aussi
alle les y rejoindre et qu'il ne restait plus
qu'un seul fils de Saint-Louis, te plus jeune,
qui ne l'était plus guère, Robert de Clermont,
marie à l'héritière du Bourbonnais.

Et Soliman dit:
Allons donc en Bourbonnais!

H.-A. DOURDIAC

Morten en lui serrant la main.
Peu de jours avant la conséeration de l'é-

glise, Morten présida encore une assemblée
pour établir une direction de la paroisse, et
le comité de construction fut alors choisi
comme conseil de paroisse. Encore les anciens
settlers. Eux, toujours. Quoi d'étonnan t si tei
commencait à murmurer?

Le mème jour, il dit ce que l'on avait déjà
pour omer l'église, et ajouta que l'on n'a-
vait pas encore de tableau d'autel, mais qu'
on lui permettrait peut-ètre d'accrocher ce
qu'il venait de recevoir de sa mère. Et il
montra le tapis que son frère avait apporté.

Les couleurs norvégiennes! Le tapis rap-
pelait le drapeau . C'était du tissage familial ,
tei que tant de femmes du vieux pays l'a-
vaient prati qué. Et tous de le caresser avec
leurs mains. Non, vois-tu ga!

Et le grand jour se lève par un beau temps
clair. Le froment aux larges feuilles ondine
sur un vaste espace ; ce ne sont plus des
bouts de champs, comme chez les petites
gens du vieux pays; non, ce sont des plaines
de terre semée: il sera bientot impossible
d'aller les uns chez tes autres s'entr'aider,
il faut que chacun ait du monde et des ma-
chines.

C'est le vrai jour , pour consacrer l'église
des pionniers. La cloche commencé à sonner
du haut de la petite tour. C'est Oluf Skaret,
un gargon de dix-sept ans, qui s'est exercé
depuis plusieurs jours, et le grand moment

est venu : il est là-haut et tire, et tes pre-
miers battements de cloche sonnent au-dessus
de la prairie. Il n'a jamais éprouvé pareille
émotion : il lui semble que la plaine, à bien
des lieues alentours, se met à trembler, et se
demande quel est ce bruit étrange? Pendant
mille ans elle a dormi : maintenant il faut
cra'elle s'éveille. Ding, dang ! qu'est-ce que
c'est? Elle-mème f' alouette des prés ne de-
vient-elle pas muette? Les champs, les huttes,
tes nuages épars, n 'écoutent-ils pas? Ding,
dang, ding, dang ! Olof soraie et sonne, et ti
sent pousser en lui une vocation. Il sait ce
cra 'il voudra ètre en ce monde.

Le prètre a été logé chez l'instituteur Berg,
qui jouera de l'orgue aujourd'hui ; les voici
cpii arrivent còte à còte, le prètre déjà en
noir et collet, goudronné, tenan t en main un
gros fivre à croix d'or, l'instituteur rase de
frais et en toilette de fète . Et, de loin dans
la plaine, les gens viennent. Maintenant ils
s'arrètent pour écouter la cloche. C'est une
grande journée. Enfin on a un jour saint, ici,
dans le désert: entends-tu? la cloche sonne?
Ite ont ici subi bien des épreuves, la pau-
vreté, le dur labeur, les àpres hivers, et sur-
tout la nostalgie, mais... entends-tu? l'endroit
est devenu mi lieu chrétien, un canton qui a
son église et ses cloches. Elles isonneront
désormais pour eux te dimanche.

Les plus smguliers véliicules traversent en
clopinant le pays sans routes, des goélettes
de prairie traìnées par des bceufs et pleines
cte femmes et d'enfants ; on ne va pas au ga-
lop, mais les bceufs arrivent tout de mème,
pourvu qu'on teur donne le temps. Et voilà un
binard aux roues telles que des meutes à ai-
guiser, et deux planches en long, seulement;
les femmes et les enfants y sont assis, les
hommes marchent sur les còtés, les bceufs
tirent. Mais l'Irlandais et l'Allemand, et quel-
ques autres farmers qui avaient de l'argent
dans leur poche lorsqu'ils ont déménagé de
l'est ici, roulent en belles voitures à hautes
roues, attelées chacune de deux chevaux.
Quant aux anciens settlers, qui n'ont, pour
ainsi dire, pas de chemin à faire, ils vont
tranquillement à pied, la plupart en costume
de fète du vieux pays. Voici Kal et les siens.
Paulina Skaret est presque une. femme; elle a

Mangeons rationnellememt
Dans tout ménage bien ordonné, la cuisi-

nière devrait seulement exécuter oe era'on lui
commande. La maitresse de la maison devrait
savoir par elle-mème dans quelles conditions
se font les plats servis sur sa table, et ce
qu'ils exigent de soin et de dépenses pour ètre
bien faits. Sans tomber dans le honteux dé-
faut de la gourmandise, on peut préférer une
bornie nourriture à une noiirriture détestable,
laquelle peut influer d'une fagon fàcheuse
sur l'humeur d'abord , sur la sante ensuite.
La vie tout entière se résumé en une inces-
sante déperdtiion de forces qui atteint chacun
des atomes de notre corps. Chaque mouve-
ment de nos muscles, chaque tressaillement
de nos nerfs, chaque effort de notre intelli-
gence, représente la « dépense ».... La nour-
riture est la recette, et, lorsque nous agis-
sons avec la prudence qui prèside aux af-
faires commerciales, nous nous appliquons
à équiJibrer l' ime par l'autre, à maintenir l'ac-
tif au mème point crae te passif. Le blanc
d'ecuf , fes corps gras, le sucre, sont tes élé-
ments dans lequel le corps lramain se re-
nouvelle et se retrempe sans oesse. C'est
rallramine contenue dans le sang qui fortifie
les muscles, les nerfs, la cervelte. Nous trou-
vons cette substance précieuse, non seule-
ment clans la viande, dans le lait, dans les
ceufs, mais encore dans les racines, les grai-
nes et les feuilles d'un grand nombre de
plantes. La chair des quadrupèdes en contient
de quatorze à seize pour cent, les pois et
les fèves vingt-quatre pour cent, les ceufs
quinze pour cent, la farine de blé quinze à
dix-neuf pour cent, tandis que les pommes
de terre n'en offrent que deux et demi pour
cent. La nourriture la plus saine étant, sans
contredit , celle qui contient la plus forte do-
se d'albumine, on doit la composer princi pa-
lement de viande, de pain et des légumes in-
cliqués. Quand on se nourrit presque ratique-
ment de pommes de terre, on appauvrit te
sang et l'on fait naìtre certaines maladies,
entre autres tes scrofules. Les substanoes
grasses jouent dans le corps humain un róle
tout aussi important trae l'albumine; élles pé-
nètrent en nous, non seulement directemen t,
mais encore indirectement, en oe que l'ami-
don et le sucre contenus dans certains végé-
taux, se transforment en graisse lorsque nous
les avons digérés. Certains sels sont néces-
res aussi, pour nourrir nos os, nos dents, no-
tre chevelure; ils sont répanclus dans le rè-
gne animai et vegetai dans lesquels nous
puisons cette nourriture , comme aussi dans
l' eau epie nous buvons.

La meilleure nourriture est clone celte qui
se compose du mélange de toutes ces sub-
tances.
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ner au pays des pai'ens, et prenant l'habit cte
capucin, ils entrèrent au monastère, où ils
moururent en odeur de sainteté .

Un hotel remplace le eouvent; te chàteau
est en ruines; les derniers Bourbons sont en
exil; la legende est oubliée... mais une petite
rue étroite qui passe derrière la basse-cour ,
porte encore le nom de « Rue des Trois Mau-
res ».

Ils étaient trois, venus du pays des Maures
en pays bourbonnais , pour saluer un fils de
Saint-Louis.

VACHES QUI FRAPPENT PENDANT
LA TRAITÉ

Le plus souvent les vaches frappent ou
mieux se défendent pendant la traité, non pai
un vice de caractère, la méchanceté, mais
pour éviter la douleur. En effet, si l'on exa-
miné consciencieusement les mamelles de ces
bovidés, on y découvre toujours des anoma-
lies: hiflammation de la tétine plus ou moins
accentuée, furoncles, blessures, gercures, etc.
Quelquefois le canal du pis est si restreint
que le lait n'en sort que sous forme d'un
mince filet obtenu sous forte pression, tra-
vail qui provoque de la souffrance.

Ces points douloureux découverts, il faut
y remédier. On traira le plus doucement pos-
sible, avec des mains propres, imprégnées de
graisse stérilisée. Après la mulsion, on lo-
tionnera tes mamelles avec du thè de camo-
milles ou de mauves, on secherà ensuite avec
un linge propre et l'on fera une légère appli-
cation de vaseline bori quée. Lres pis trop fer-
més seront dilatés avec un instrument sp ecial.
Par ces moyens, la douleur disparaìtra avec
les sauts de coté, les recipiente renversés et
les coups de pied.

Lorsque le bétail doit ètre trait au pàtu-
rage, il y a certaines précautions à prendre.
Chez les vaches d'un certain àge, à cause de
l'air, des vents qui favorisent l'évaporation,
les mamelles deviénnent sèches, dures, fen-
dillées. Alors, afin d'éviter des souffrances
inutiles, on rend la tétine souple en fa lotion-
nant avec de l'eau tiède et en prati quant la
mulsion avec des mains enduites de saindoux
ou de graisse stérilisée.

Le travail termine, afin de protéger les ma-
melles contre les intempéries, on les fric-
tionne très légèrement avec des corps gras
tels que de la vaseline, de la parafine ou de
la lanoline. Ces moyens bien simples évite-
ront, non seulement des accidents regrettables,
mais provoqueront encone une plus grande
secretimi laetée, l'évaporation, c'est-à-dire le
refroidissement, ne pouvant plus s'effectuer.

Les jeunes vaches laitières doivent ètre
traités avec la plus grande douceur et con-
fiées seulement à des vachers calmes et ex-
périmentés.

COMMENT JE SOIGNÉ MES LAPINS

EDITIONS GAUTIER-LANGUERREAU

On me demande souvent, comment je m'y
prencls pour éviter les pertes dans mon cla-
pier. Voici : Quand les petits commencent à
manger, je leur donne, le matin, du pain sec
trempé dans du café au lait sucre, du foin
et du regain, à ronger des branches de saute
et une ou deux armoises; à midi, par lapin,
une feuille de chicorée; le soir, café au lait
sucre, une cuillerée à soup e de Calcina pour
la nichée, du foin et un peu de luzerne verte
à un mois et demi. Contre la coccidiose, je
donne une goutte par petit, pendant cinq jours
sur du pain.

Comme nourriture, aux grands, je donne,
le matin, du gros son humeeté d'eau tiède,
un peu de sei, que je mélange, un jour ,
avec un peu d'avoine, un autre jour , un peu
d'orge, un autre jour encore, un peu de graine
de lin.

Pour varier, je donne, une fois du foin.
une autre fois du regain. Le soir, de l'herbe.
la luzerne a la préférence. Je donne à boire
tous les jours, l'après-midi; trois fois pai
semaine, j 'ajoute un granirne de sulfate de
fer par litre d'eau, je complète par des bran-
ches de saules ou de tous autres arbres, à
l'exctiision des résineux. Les topisambours
sont excellente. Ls GENEVAY.

Le journal rèvé pour et par toutes les fillet-
tes, entre huit et quatorze ans. Avec une pro-
fusion de ravissants dessins en noir et en
couleurs, il public des romans enfantins, des
contes, des comédies faciles à jouer, de
jo lis travaux manuels. Il amuse ses petites
lectrices sans jamais tomber dans la trivialibé,
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une robe neuve, qu'Anne a cousue pour elle,
et un foulard de tète blanc à points rouges;
elte bat des mains, et vous a un air d'auto-
rité... sauf qu'elle ne se tient pas assez droi-
te. Aurait-elle déjà peiné trop dur, quand elle
aidait son pére ? Quant à Kal, il ne porte
pas son bonnet de fourrure aujourd'liui , mais
le large chapeau de feutre que Morten a a-
clieté pour lui en ville. Karen a mis la mème
robe et le mème diale qu'elle avait aux en-
dières de Skaret; avant le départ, elte a verse
des gouttes de partimi dans un coin de son
mouclioir et tient son psautier à la main; en-
fin, on va de nouveau à l'église. Anders,
blond , la bouche large, en chapeau de paille,
marche tout contre son pére; Siri" n 'a pas
aclievé sa robe neuve pour la fète, elle vient
vieni quand mème à l'église.

Et voici Per et Anne avec l'ainé des gargons
entre eux: le pére porte le plus jeune sur
son bras gauche. On croirait que cet homme
au corps puissant pourrait ètre te pére de
toute la paroisse, et il se présente seulement
avec sa ferrane et deux petits enfants. Anne
est bien petite à coté de lui, si élancée et
jolie soit elle.

Et voici Ola Vatne et Else: teur ainé est
assez grand dejà pour trottiner entre eux,
Ola porte l'autre sur son bras. Le visage d'Ola
exprime te défi. Les gens ont pour sa femme
du respect , mais lui est peu apprécié. Il est
bien vrai qu 'Ola, dans les voyages à la ville,
va trop loin , mais le temps est long d'un
voyage à l'autre, et n'a-t-il pas défrich é son
claim tout entier aussi vite que les autres ?
Ca ne fait rien, personne ne vote pour lui,
quand il s'agit delire un homme de confiance.

Anton Noreng est un gars d'une autre sorte:
sa chaire lui a déjà fait une réputation; il
fallait evidemment lui attribuer quelepie pos-
te: il a été sacristain, il siégera aujourd'hui
dans le chceur et dirigerà le chant. Il vient en
chapeau de paille et sibérienne bleue: c'est
un beau gargon de ving t-cinq ans.

Plusieurs enfants ont traverse la prairie
pieds nus; ils s'adossent au mur de Téglise
et mettent leurs bas et leurs souliers. Quel-
cpies gars entourent une tombe à la croix
peinte en blanc, la seule qu'il y ait jusqu 'ici,
et ils parlent de l'homme qui gìt là: Erik
Foss n 'est pas près d'ètre oublié.

Essai d'histoire de Conthey
¦ i aa _

LISTE DES BANNERETS DE CONTHEY
Voici une liste des bannerets de Conthey.

En servant à l'histoire des familles, elle nous
permettra de constater que nos ancètres re-
gardaient ces places comme bonorifiques, qu'
ils les cumulaient volontiers :
1499 Séverin Jean ; Pierre Udry.
1496 Jean Jaquier, fils de Séverin, banneret.
1515 Noble Pierre de Cervent, banneret et

chàtelain.
1521 Jacques Majoris ou Fougère, banneret.
1531 Noble Jean Bemondi , banneret.
1540 Noble Pierre de Madiis, banneret et

chàtelain.
1555 Francois de Lieto, banneret et chàte-

lain.
1562 Noble Angelin Bemondi , banneret et

chàtelain.
1575 Provide Jean Bersod, banneret et chà-

telain.
1586 Pierre Buttet, banneret.
1600 Noble Jean Bemondi, citoyen de Sion,

banneret.
1606 Pierre de Vergeris, banneret.
1609 Jean Bersodi , banneret et chàtelain.
1618 Discret Sébastien Albi (Blanc), de Nen-

daz, banneret.
1634 Jean Majoris (cte Vergeris), notaire et

banneret.
1641 Hildebrand de Vergeris , banneret.
1656 Jean Majoris , notaire et banneret.
1682 Provide Hildebrand Vergere, banneret.
168S Provide Jean de Vergeris, citoyen de

Sion, banneret.
1701 Pierre de Vergere, banneret.
1708 Jean-Joseph Udry, banneret.
1723 Jean-Frangois Udry, d'Erdes, banneret

et chàtelain.
1728 Jean-Joseph Udry, banneret et chàte-¦ lain.
1740 Jean-Joseph Morein, notaire et chàte-

lain.
1753 Pierre Udry, banneret et chàtelain.
1760 Joseph Due, de Daillon, banneret.
1776 Jean Morein , de Vétroz, banneret.
1780 Jean Due , fils de Joseph, notaire, ban-

neret et chàtelain. .
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L'église? Ce n'était guère qu'une chapelle,

mais qui avait tour, flèche et cloche; le nom
fait beaucoup : les gens voulaient qu'elle s'ap-
pelàt église. Le revètement de planches exté-
rieur n 'est pas encore peìnt, et à l'intérieur
les bancs n 'ont pas de dossier. Voici déj à que
l'orgue joue, l'instituteur Jo le touche vrai-
ment d'une main ferme. Quand la porte s'ou-
vre, l'barmonie des psaumes s'en écljappe à
flots. Les gars òtent leurs chapeaux lóng-
temps avant d'entrer. Tous parlent à voix
basse dehors, et à l'intérieur le silence est
absolu. Il va de soi qu'on se place comme au
vieux pay s, tes femmes d'un coté, les gars
de l'autre.

Combien y a-t-il d'années que la plupart
ctes femmes n 'ont chante dans une église!
Elles stessuteli! les yeux et se moucheut.
A travers le psaume palpitent surtout deux
sentiments, la nostalgie et l'inquiétude pour
le blé crai pousse dans tes champs. Ces deux
sentiments deviénnent des ailes qui éièvent
les colons bien haut au-dessus de la terre.

Morten, lui, ne peut chanter. Il regardé le
tap is de sa mère, qui est aujourd'hui tableau
d'autel. Il était autrefois destine à servir de
couverture à son lit de noce. Il est maintenant
accroché là. Mère, mère l La pensée de Mor-
ten n 'est pas ici, elle essayé de s'envoler
vers Kvidal. Il lui semble ètre poussé très
loin, à Ja derive, loin non seulement de sa
mère et. de son foyer, mais de ce qu'il y avait
jadis de grand et de bon en lui . Maintenant
il ne , s'agit plus que de gagner et gagner;
tout est « business »: a-t-il encore d'autres
soucis? Fortune, fortune, fortune... a-t-il d'au-
tres rèves? Que n'a-t-il été modeste comme
son pére ? Il serait reste chez lui sur la pe-
tite ferme. N'aurait-il pas valu tout autant
que maintenant? ;

Le prètre se dirige vers la chaire. Tous se
préparent à écouter, n'osent presque pas re-
garder. Oh! quel silenceI Tous semblent a-
paisés. Il n 'y aura cette année ni grèle ni
sauterelles. La plupart se sentent assurés
cp'ils pourront encore une fois revoir leur
canton. Us n'ont désormais qu'à travaillèr et
se conduire corrane des chrétiens.
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